Un outil pour créer du lien… entre les habitants
et tous les acteurs du quartier !

Vous êtes un commerçant du quartier, nous vous aidons à entrer
gratuitement en contact avec tous nos habitants.
Comment ? Grâce la PNP : la Plateforme Numérique Participative !
La PNP est un intranet destiné aux habitants de la Codha (Coopérative de l'Habitat
Associatif, sans but lucratif – www.codha.ch), c'est principalement un super outil de
communication, qui facilite la circulation de l'information et la participation des habitants,
grâce à différents modules.
Pour vous commerçant :c'est la possibilité d'interagir directement avec nos habitants qui
prennent connaissance de vos offres de façon instantanée.
Vous pouvez publier le menu de votre restaurant, les offres du jours sur certains produits
que vous vendez et des remises spécifiques afin d'assurer une bonne fréquentation de
votre commerce ou pour éviter du gaspillage et des pertes inutiles.
Des exemples : « il est 11h30 et il vous reste encore pas mal de place dans votre
restaurant ? Pas de souci, rentrer votre offre avec un rabais de x % dans la PNP et dans
la seconde elle apparaît. Vous avez des invendus en fin de journée, et vous ne souhaitez
pas les jeter : idem vous publiez une offre avec une remise de x %. »
C'est un système « gagnant-gagnant » où, à la fin, tout le monde est content.

Notre proposition
Notre premier objectif est créer du lien avec les commerçants de proximité, pour privilégier
les produits et les services locaux, écologiques, éthiques, équitables.
Dans le cas de notre immeuble de l'Ecoquartier Jonction – ch, du 23-Août, 1205 Genève -,
vous touchez 115 logements représentant plus de 300 habitant-e-s.
Vos avantages
•

Vous êtes mis en relation immédiate avec nos habitants

•

Vous faites connaître votre activité et vos produits

•

Vous assurer une bonne fréquentation de votre commerce et vous évitez le
gaspillage et les pertes (écoulement des invendus par ex.).

Nos avantages
•

Nous soutenons et créons du lien avec les commerces de proximité du quartier

•

Nous favorisons des circuits courts de consommation

•

Nous améliorons notre service aux habitants ainsi que la convivialité du quartier.

La Codha, février 2019

Convention entre la Codha et les commerçant du quartier (Projet)
En tant que représentant-e du commerce suivant :
•

Je m’engage à :
◦ Publier régulièrement des offres générales et spécifiques
◦ Faire bénéficier les habitants de la Codha de remises ou d'offres avantageuses
(pour les identifier :une liste des habitants est remise au commerçant)
◦ Gérer les droit d'accès et informer les collaborateurs de l’existence de cette
plateforme et des engagements associés.

•

Je prends note que si la plateforme n'est pas utilisée à bon escient ou que les
engagements ne sont pas respectés, la Codha se réserve le droit de supprimer
toute publication et peut, à tout moment, annuler mon compte commerçant.

Je soussigné,
Madame / Monsieur (nom en toutes lettres): …………. …………………………………...
Fonction : ………………….……………………....…………………………………….……...
Signature : …………………..

Genève, le (date) ………………………………………...

NB : La PNP appartient à la Codha (Coopérative de l'Habitat Associatif, sans but lucratif)
qui en conserve tous les droits afférents.

